
Info-Cagnole du 31 juillet 2021

L’Info-Cagnole laisse son édito aux 
acteurs de la Cagnole: les membres 
de la Collégiale, les utilisateurs, les 
partenaires…

  Aujourd’hui, Martine,
membre de la Collégiale

- Mon rôle à la Cagnole  

Dès que ce  fut  possible,  je  me suis  impliquée
dans  le  Nord  du  département  en  étant
« référente »  Cagnole,  par  exemple  dans  la
tenue d’un comptoir éphémère à Germinal Sens
une  fois  par  mois  (avec  Thérèse  une  autre
adhérente  du  Sénonais)  où  nous  faisons  des
adhésions,  du  change  euros/cagnole.  J’ai
présenté  la  Cagnole  auprès  d’associations,
groupes, assuré le relais avec notre partenaire
historique Milie Nature (comptoir  permanent de
Sens),  été  présente  dans  des  manifestations,
festivals. S’impliquer dans l’association c’est faire
l’expérience  de  rencontres  riches,  cordiales,
c’est partager des savoir-faire et savoir-être mais
aussi échanger sur des thèmes où nous pouvons
développer  des  points  de  vues  différents  mais
toujours  bienveillants  car  nous  partageons  un
socle de valeurs communes qui nous rassemble.

C’est  une aventure très revigorante dans cette
période troublée.

 - Comment j’utilise la Cagnole

Autant  que  c’est  possible,  mais  hélas  dans  le
Nord de l’Yonne nous avons encore trop peu de
partenaires. Payer en Cagnole est un acte à la
foi  banal  mais  représentant  une  authentique
implication.  Un  message  militant  fort :  une
manière  de  résister  à  la  monnaie  spéculative,
vouloir  préserver  la  biodiversité  de  la  planète,
privilégier ses achats dans le bio, le commerce
équitable  en  reconnaissant  aux
producteurs/distributeurs une juste rémunération
du travail fourni.... Tout cela a beaucoup de sens
pour moi.

- Ce qui me fait opter pour la Cagnole

Dès  la  connaissance  de  l’existence  des
monnaies locales (avant 2014), ce principe  de
redonner  à  la  monnaie  sa  fonction  originale :
faciliter les échanges et le troc entre humains me
séduisait. Après la loi de 2014, lorsque j’ai appris
la  mise  en  place  d’une  monnaie  locale  dans
l’Yonne, évidemment j’étais ravie. J’ai rejoint La
Cagnole  assez vite  mais  je  me suis  impliquée
dans le mouvement après la sortie des coupons
en 2018.

Vous souhaitez apporter votre témoignage d’envoyer 
Réponses aux questions et photo à envoyer sur: 

la-lettre-redaction@lacagnole.fr

Tous les rendez-vous des partenaires:
Annuaire des partenaires

Pour être acteur et soutien, voici 
différents liens ou rubriques à 
retrouver sur lacagnole.fr

Vie associative
Les réunions collégiales 
L  es décisions de la collégiale  
Événements  : changes et rencontres  
Comptoirs réguliers
La   Cagnole   à ce jour  

Adhésions
Adhésion partenaire: (pro et asso)
Adhésion particulier
Renouvellement (pour tous)

Informations
Lettre ABC – Alternatives, Biodiversité & Climat 
Mon défi du mois pour le climat
La Cagnole dans la presse
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Du côté des partenaires 
• Bienvenue aux nouveaux partenaires

Oups, personne cette fois-ci. Si vous connaissez 
des commerces, services, associations 
susceptibles d’être intéressés par la Cagnole, 
n’hésitez pas à nous donner leurs coordonnées, 
nous les contacterons….

• Promotion si paiement  Cagnoles 

Chez Sido, salon de thé à Auxerre petits prix et grande
qualité! 
-10% sur toutes les consommations sauf sur les 
menus

Liegeard Ludovic, Sophrologie - Naturopathie - 
Iridologie - Massage Assis, à Monéteau: 
Déconfinement: consultations alliant soutien scolaire 
et sophrologie 
-10% sur toutes les consultations

Missault Agnès, sophrologue, à Joigny
40 Cagnoles (45 €) en séance individuelle  
10 Cagnoles (12€)  en séance collective.

Rest-ô-livre, le poirier au loup:   choix du bio & local  

Le gros petit déjeuner: 13 Cagnoles ( 15€)
Le déjeuner ou le dîner : 18 Cagnoles (20€) 

Chers partenaires, n’hésitez pas à nous transmettre 
vos infos que nous publierons sur le site

Focus:  les dernières actualités

• Le festival du 11 septembre annulé
En raison des obligations sanitaires à mettre en place, 
nous avons préféré annuler notre participation au 
Festival des solutions écologiques de la Bourgogne-
Franche-Comté. Ce n’est que partie remise, le 
programme est prêt… !

• De nouveaux macarons, plus lisibles,
plus colorés !

Afin d’améliorer la visibilité de la Cagnole dans les 
commerces qui l’acceptent, nous mettrons à 
disposition pour les commerces qui le souhaitent de 
nouveaux macarons en phase d’impression…

• L’été n’arrête pas la Cagnole

Nous dépassons notre record La Cagnole, en chiffres, 
à ce jour : plus de 45000 cagnoles en circulation ! 
Malgré l'été et la pandémie!
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article121

La lettre
Pour répondre à cette lettre, pour faire paraître 
une info dans cette lettre, pour demander 
d'anciennes lettres (depuis mars 2017), nous 
écrire à : l  a-lettre-redaction@lacagnole.fr   

Pour s'abonner, nous écrire ou le faire 
directement sur le serveur:

lettre-subscribe@  la  cagnol  e.fr  

Pour se désabonner, nous écrire ou le faire
directement sur le serveur

lettre-unsubscribe@  lacagnol  e.fr  

Pour rejoindre les commissions de la Cagnole, 
pour adhérer à l’association, nous écrire à

secretariat@lacagnole.fr

Les comptoirs de change mensuels 
-Dernier vendredi à Germinal-Preuilly à Auxerre, de 15h30 à
17h30 
2ème vendredi de 16h à 17h30 à Germinal-Sens
Mercredi 22 septembre: comptoirs à Mailly le Château de 
12 à 14 heures, ferme de Bel Air à Mailly 
et tous les jours chez certains partenaires à lire sur le site
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Monnaie locale complémentaire et citoyenne
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